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Le Genre?
Renvoie aux attributs et rôles socialement construits sur la base des différences
biologiques entre les hommes et les femmes, engendrant des rapports
hiérarchiques entre ces deux groupes et traduisant une répartition des pouvoirs
favorables aux hommes au détriment des femmes (CEDAW, 2010)
Le genre se distingue du sexe qui s’entend des différences biologiques entre
les hommes et les femmes. Le genre révèle par conséquent une conception
renouvelée de la différence des sexes (Fondimare, 2014)

Besoin prioritaire en matière de développement organisationnel et un des résultats
du projet

Partage d’expériences sur les acquis et leçons apprises de la prise en compte
du genre par les organisations engagées dans l’observation indépendante (OI)

De l’indifférence et de la neutralité à la
sensibilité au genre
Des changements importants au niveau organisationnel

ü Adoption des Politiques assorties de Stratégies genre: 7
codemandeurs et quelques plateformes partenaires
ü Renforcement de la participation quantitative et
qualitative des femmes auprès des codemandeurs:
améliorations des effectifs/ Brainforest, OGF, FODER, FLAG,
désignation des points focaux genres
ü Outils innovants: Minute genre/ FODER, mécanisme OIgenre/ OGF, Chef Projet-Genre/ Brainforest, Inclusion genre
dans le plan stratégique/ FLAG

De l’indifférence et de la neutralité à la
sensibilité au genre
Des améliorations significatives à l’égard des bénéficiaires et de la prise en
compte du genre dans la gouvernance forestière

ü RCA: renforcement des capacités des parlementaires, des
représentants de l’administra9tion en charge des forêts
ü Gabon: systématisation de la prise en compte du genre dans
ses interventions
ü RDC: clarification de la compréhension du concept de genre
au sein des plateformes FLEGT et REDD+
ü Cameroun: Implication des femmes dans l’observation
indépendante des forêts/ suivi communautaire, missions
d’observation, journée internationale

Quelques Chiffres
7 organisations
partenaires, 11
plateformes:
sensibilité
genre

337 personnes
dont 44,81% de
femmes et
55,19%
d’hommes
formées sur le
genre

Une quinzaine
de publications
sur le genre

4 structures
gouvernementales

renforcées

8 politiques/
stratégies

organisationnelles
genre adoptées
et mise en œuvre

4 Plateformes
nationales
dotées de
Stratégie
genre adoptée
et mise en
œuvre

Facteurs habilitants et contraintes
Les facteurs habilitants
ü Renforcements des capacités adaptés aux besoins des partenaires et des plateformes, et
ciblant aussi bien les femmes que les hommes
ü Forte appropriation des bénéficiaires, leadership des points focaux genre et réplication des
capacités genre (effet domino)
ü Forte adhésion des hiérarchies organisationnelles et leadership pro-genre clairement
affirmé par certains dirigeants
ü Pertinence et adaptation de l’engagement sur le genre par rapport au contexte
(collaboration avec une experte régionale en matière de genre)

Quelques facteurs contraignants
Ø Cécité de genre des principales politiques et législations nationales sur les RN et
l’environnement
Ø Faible priorité accordés par certains responsables d’organisations aux actions liées à
la promotion du genre
Ø Réticence de certains membres des organisations partenaires à intégrer
systématiquement et de manière soutenue le genre dans leurs interventions

Leçons Apprises
I

II

III

• Le renforcement des capacités et la définition d’une vision
organisationnelle et opérationnelle en matière de genre :
renforcent l’égalité des sexes dans les interventions des
organisations d’observation indépendante et accroissent
l’efficacité et la durabilité
Les projets de développement offrent aux OSC plusieurs
opportunités: renforcer la participation des femmes et groupes
vulnérables aux processus de gouvernance environnementale et
des ressources naturelles, promouvoir leur leadership ainsi que
leur autonomie, améliorer l’égalité de sexes dans le domaine de
l’environnement et du développement durable.
La prise en compte du genre à toutes les étapes du cycle des
projets de développement facilite l’effet multiplicateur et permet de
garantir l’impact du genre dans les changements recherchés

Perspectives
Que soient effectivement garanties aux hommes et aux femmes les mêmes
opportunités de participer à l’amélioration de la gouvernance des ressources
naturelles et de l’environnement ; et d’en bénéficier des retombées d’une
manière équitable : réforme du cadre politique et normatif de la gestion des
ressources naturelles ;
Renforcer l’importance et le rôle des groupes de travail genre et des réseaux
et plateformes de gestion des ressources naturelles dans la promotion de
l’égalité des sexes, de la participation et de l’autonomisation des femmes
dans la gestion durable et la gouvernance desdites ressources naturelles mais
aussi la protection de l’environnement;

Intégrer la dimension genre dans toutes les analyses contextuelles
en lien à l’organisation et ses interventions. Ceci passe par une
appropriation durable des enjeux du genre par tous les personnels
des OSC et institutions étatiques du sommet à la base.
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